
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence
Saint-Marc-Jaumegarde

Vauvenargues
Saint-Antonin-sur-Bayon

Le Tholonet
Beaurecueil

Châteauneuf-le-Rouge
Puyloubier

Rousset

dans le Var

Pourrières

mage forte, identitaire du pays d'Aix, la
montagne Sainte-Victoire n'est pas seulement l'un
des plus beaux sites géologiques de la Provence.

C’est l'un de ces lieux magiques hanté de
mythologies dont l'universalité a été signifiée au
travers du génie de Cézanne.

Bien lisible dans le grand paysage, l’extraordinaire
masse minérale de la montagne se détache du
piédestal du plateau du Cengle.

I

6 : la montagne
Sainte-Victoire

Superficie :..................... 160 km2 

Dimensions : .................. 20 km d’Est en Ouest

8 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 1011 m au Pic-des-Mouches 

Altitude minimale :.......... 150 m dans le vallon de la 

Cause aux Artaux

Population : .................... environ 146 000 habitants 

ycompris Aix-en-Provence

La falaise de la montagne Sainte-Victoire vue depuis Roques Hautes
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Premières impressions

Un prisme minéral blanc domine Aix et sa campagne. Une falaise déroule son long mur au-dessus
des vignobles, masse imposante striée d'ombre et de lumière où dialoguent les blancs et les bleus,
les gris et les noirs, les violets et les rouges sombres, au rythme des heures et des saisons.
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Regards sur la montagne Sainte-Victoire
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Le monument naturel a été révélé au monde comme une
œuvre d'art par la force du génie de Cézanne, dont le nom est
indissociable de la montagne Sainte-Victoire.

Les écrivains
Jacqueline de Romilly a su faire partager l'enthousiasme de ses
promenades autour de la montagne Sainte-Victoire
"Cézanne a peint indéfiniment la masse claire de la montagne,
comme une apparition, comme un but, comme une fin vers
laquelle tout converge. C'est le miracle de Sainte-Victoire que
cette luminosité de pur rocher et cette façon qu'elle a de se
détacher, précise et légère, au-dessus de tout le reste, attirant
ainsi le regard".
et Francis Ponge en 1958
"A tout seigneur tout honneur. Et donc à cette masse calcaire
marmoréenne, de formes aujourd'hui magnanimement
adoucies, qui culmine à mille cent mètres, dressant entre deux
torrents du bassin de l'Arc sa paroi formidablement abrupte du
côté du sud(...) Que serions-nous devenus sans elle ?"
Raymond Jean : " Etrange Montagne, dressée dans un pays de
plaines et de collines, à la fois objet de lumière et point de
convergence des regards, rempart, sauvegarde, horizon, signe
et monument de la nature..." 

Les peintres
La première représentation de la montagne Sainte- Victoire est
anonyme et datée de 1686. La montagne figure en arrière-plan
lointain dans une représentation de la chartreuse de Sainte-
Marthe.

La Sainte-Victoire n'est peinte pour elle-même qu'à partir de
1825 par Granet.
Paul Guigou sera également inspiré par la montagne.`
Les artistes de l'Ecole Provençale, Loubon, Grésy, Eygalières,
reprendront inlassablement ce thème.

Mais c'est le génie de Cézanne (1839-1906) qui
l'immortalisera.
Paul Cézanne écrivait à Joachim Gasquet :  “Regardez cette
Sainte-Victoire, quel élan ! Quelle soif impérieuse de soleil ! Et
quelle mélancolie, le soir quand toute cette pesanteur retombe !
Ces blocs étaient du feu... Il y a encore du feu en eux..."

Prosper Grésy, la Sainte-Victoire et le hameau des Bonfillons, 1843  -  musée Granet, Aix-en-Provence
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L’unité de paysage de la montagne Sainte-Victoire

Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
• La montagne Sainte-Victoire est une unité géomorphologique très présente dans le
paysage. La falaise de la chaîne centrale est entourée de contreforts qui contrastent avec
elle : le promontoire du Cengle, les collines adoucies vers Bibémus, les petits bassins et
les vallons.
Ces reliefs forment autant d'espaces intersticiels aux ambiances variées qui ménagent de
multiples effets de découverte sur la Montagne.

• Les limites correspondent : 
- au Nord, aux crêtes de la montagne des Ubacs et du Grand-Sambuc qui dominent la
vallée de Vauvenargues.
- au Nord-Ouest, à l'ensemble des plateaux et des versants de la Keyrié.
- à l'Ouest, aux piémonts des plateaux de Beauregard, de Bibémus et des Baumettes en
contact avec la ville d'Aix-en-Provence.
- au Sud-Ouest, au cours de l'Arc depuis le pont des Trois Sautets jusqu'à la colline des
Chapeliers qui est une zone de transition avec l'unité du pays d'Aix.
- au Sud, aux petits reliefs dominant la haute-vallée de l'Arc : les collines des Chapeliers
et de Rousset, les collines des Bréguières et de la Glacière.
- au Sud-Est, aux piémonts de Puyloubier à Pourrières (commune du département du Var).
- au Nord-Est, à la colline de la Gardiole également dans le département du Var.

Limite de département

Limite de sous-unité de paysage
1. La chaîne de la Sainte-Victoire
2. Le plateau du Cengle 
3. Les collines des Roussettes, du Chapelier et de Rousset.
4. La Plaine de Beaurecueil
5. Le Petit et le Grand Cabriès
6. Le bassin du Tholonet
7. Les plateaux de Bibemus, de Saint-Marc et des Baumettes
8. Le vallon des Infernets et le site de Bimont
9. La Keyrié, la Tête du Marquis et les Ubacs
10. La vallée de Vauvenargues
11. Le piémont de Puyloubier
12. Le plateau de Pourrières, le Pain de Munition et la Blaquière.

Espace de transition, frange, 
• Au Sud et à l’Ouest, la montagne de la Sainte-Victoire domine directement plaines,
vallées ou bassins. La transition est brutale, la montagne est l’horizon de ces espaces et
les franges correspondent aux espaces de piémont et aux premiers versants.
• Au Nord, la Sainte-Victoire se prolonge par le massif du Concors.
La transition est douce avec les continuités des reliefs et la ligne de crête qui domine la
vallée de Vauvenargues, limite de l’unité de paysage.
Les plateaux sommitaux en constituent les franges.
• A l’Est, la montagne s’incline en douceur et se raccorde aux plans du Haut-Var.
Quelques versants y forment frange.

Limite visuelle majeure

Limite visuelle secondaire

Horizon
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Les sous-unités de paysage

1. La chaîne de la Sainte-Victoire : un grand relief
structurant
Les oppositions sont marquées entre l’ubac au long versant
boisé et l’adret avec l’abrupt vertigineux de sa falaise. Le
triangle de la falaise Ouest domine Aix. Vers l'Est, la falaise
s'amenuise lentement en un long glacis en arc de cercle
ceinturant la haute vallée de l'Arc.

Ces espaces sont spectaculaires, rudes, sauvages, d'une
richesse biotique exceptionnelle. Ils furent mis à mal par le
violent incendie d'août 1989 sur le versant et le piémont Sud.
Une importante opération de réhabilitation paysagère a porté
ses fruits. La physionomie et les ambiances ont évolué avec de
larges ouvertures qui offrent une découverte encore plus
spectaculaire du paysage minéral et la mise en valeur de
versants d’anciennes restanques.
Les versants d’ubac très boisés dominent en pente douce la
vallée de Vauvenargues. Le paysage boisé contraste avec les
adrets secs et rocheux.

2. Le plateau du Cengle 
Aux avant-postes de la montagne dont elle semble le
symétrique à l’horizontale, cette dalle doucement incurvée
domine en belvédère la vallée de l'Arc.

Le plateau cultivé et les légers bombements de garrigue
contrastent avec la falaise de la chaîne centrale et compose un
paysage d'une grande harmonie.

Le versant Sud, dénudé, est un chaos d’un grand pittoresque
avec des blocs écroulés sur une pente d’argiles rouges
ravinées.
Il ne faut pas oublier les quelques mas, témoins d'une
occupation très ancienne : le domaine de Bayle est d'origine
médiévale.

Le prisme de la chaîne de la Sainte-Victoire et le plateau du Cengle : une vue spectaculaire depuis Aix à l’Ouest

Le plateau du Cengle au premier plan du massif vu depuis la plaine de Rousset à l’Est

La falaise et le versant éboulé du Cengle
à Châteauneuf-le-Rouge, un site remarquable

La falaise Sud depuis la crête

La chaîne de Sainte-Victoire L’adret rocheux et sec Le plateau du Cengle

L’ubac boisé

,

,
,,
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Les sous-unités de paysage

3. Les collines des Roussettes, du Chapelier et de
Rousset
Ce linéaire de petites cuestas à la crête régulière s’étire
d'Ouest en Est. Situées au Sud-Ouest du Cengle, ces collines
constituent une zone de transition avec la haute vallée de l'Arc,
au-dessus de la plaine de Rousset.
Couvertes d'une garrigue rase et de bosquets de pins, elles
forment l'avant-plan du Cengle et délimitent autant de petits
bassins cultivés très pittoresques : la Bégude, Banette, la
Cardeline et la Galinière, du nom des mas, cabanons et
domaines qui les occupent.
Le village de Rousset s'adosse au relief et domine la plaine. 
Châteauneuf-Le-Rouge s'étale dans la petite dépression
cultivée qui sépare les collines en piémont du Cengle. Le
réseau de restanques d'oliviers et de vignes qui zèbre les
collines est peu à peu grignoté par une urbanisation
pavillonnaire diffuse.

L’alignement remarquable de platanes du Tholonet encadre le bassin cultivé
entre les Artauds et le château

Coupes Nord-Sud et Est-Ouest sur l’unité de paysage de la montagne Sainte-Victoire

Nord Sud

Ouest Est

4. La plaine de Beaurecueil
Enserré dans un écrin de collines boisées, ce terroir de vignes
et de prairies est partiellement mité sur ses franges par un
habitat diffus. Il forme le premier plan d'une des vues les plus
pittoresques sur la montagne.
Le parcellaire cultivé, cloisonné par des haies de mûriers et
ponctué de cyprès, contraste avec les versants d’argiles
rouges érodées du Cengle et avec l'arrière-plan boisé de
Roques-Hautes dominé par la falaise centrale.

5. Le Petit et le Grand Cabriès
Ces collines boisées séparent la plaine de Beaurecueil du bassin
du Tholonet. Les pinèdes de pins d'Alep abritent un habitat
diffus.  Quelques petites trouées cultivées sont les vestiges des
anciens domaines. C'est un secteur résidentiel de luxe.

6. Le bassin du Tholonet
Trois secteurs différenciés le composent : 

- le village et le château dans son parc, halte d'ombre, de
fraîcheur et d'eaux courantes,
- le plan cultivé du Bret bordé par la ripisylve de la Cause,
- la cuvette de Palette ouverte sur la vallée de l'Arc et séparée
du précédent par le hameau des Artauds sur son
promontoire.
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Les sous-unités de paysage

7. Le plateau de Bibémus, de Saint-Marc et des
Baumettes 
Un plateau boisé de pins d'Alep et de chênes verts sur une garrigue
à romarin sépare la montagne de la ville d'Aix-en-Provence.
Cet espace est d'une grande importance dans la perception
visuelle depuis l'Ouest. Selon cet axe, ce site sombre sert
d'appui au prisme rocheux de la montagne.
Le patrimoine est riche : les carrières de Bibémus, le Château-Noir,
motifs privilégiés de Cézanne, le village de Saint-Marc-Jaumegarde
et son château. Autant de sites très fréquentés par les Aixois pour
leurs panoramas remarquables sur la ville, le vallon des Infernets et
la montagne.

8. Le vallon des Infernets et Bimont
Gorges impressionnantes, sites archéologiques, succession
de deux barrages et plan d'eau composent un paysage
exceptionnel fortement contrasté.

9. La Keyrié, la Tête-du-Marquis et les Ubacs
Ce sont des espaces fermés, une succession de petits bassins
intérieurs, isolés et sauvages qui forment une transition avec le
massif du Concors.

10. La vallée de Vauvenargues
L’amont de la vallée de la Cause est un lieu de résidence avec
des terrasses d'oliviers, des vergers et des pâtures.

Le paysage est remarquable.
Le village de Vauvenargues à mi-pente sur l'adret fait face au
château perché sur un promontoire au-dessus de la Cause.
La ripisylve souligne le cours de la rivière.

Vers l’Est, la vallée se resserre et grimpe par paliers rocheux
jusqu’au col des Portes.
Le plan du Puits-d’Auzon, ancien domaine pastoral, compose
un paysage remarquable au pied du Pic-des-Mouches.

La montagne Sainte-Victoire vue depuis Bimont

Vue depuis la vallée de Vauvenargues sur l’ubac de la chaîne centrale

La vallée de Vauvenargues

Le col des Portes
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Les sous-unités de paysage

11. Le piémont de Puyloubier
Le village est perché sur une légère éminence au pied du Pic -
des-Mouches. Il domine un vignoble et des oliviers qui
s'étendent en pente douce vers la haute vallée de l'Arc. 
Au Nord et à l'Ouest, la masse imposante de la montagne et
l'incurvation de l'amphithéâtre de Bramefan, rebord extrême du
Cengle, bloquent les vues. De somptueux panoramas se
dégagent vers le Sud jusqu'au Mont-Aurélien.
Terres rouges des bas versants,vert sombre, blanc et gris du
chaos rocheux et des des touffes de pins composent un
paysage fortement contrasté et très harmonieux.

L'entaille sombre des carrières d'argile au Sud-Ouest et
quelques pavillons dispersés rompent cet équilibre.

12. Le plateau de Pourrières, le Pain de Munition
et la Blaquière
Ce secteur sauvage et désertique de garrigues rases, de
chênaies vertes et blanches, de chênes Kermès et de
bosquets de pins pignons annonce vers le Nord-Est les
paysages des plateaux du Haut Var.

Le plateau de Pourrières et les plans du Haut Var dans le lointain, vus depuis le sentier de crête.

Le Piémont de Puyloubier



Un paysage géomorphologique exceptionnel
Au moment de la surrection des Alpes il y a 35 millions
d'années, des terrains d'origine lacustre ou fluvio-lacustre se
sont plissés. L'érosion progressive du bombement résultant va
dévoiler les couches profondes de marnes rouges. La falaise
dolomitique de la Sainte-Victoire correspond au flanc d'un
gigantesque anticlinal.

La montagne culmine à 1011 m au Pic-des-Mouches.
Elle est encadrée par des reliefs tabulaires ou mamelonnés.
Au Nord, la pente s'adoucit et malgré de profonds ravinements,
c'est un vaste glacis qui se raccorde avec les crêtes calcaires
de Vauvenargues dans la vallée de l'Infernet.
Au Sud, un grand escarpement calcaire vertigineux domine une
plate-forme adoucie correspondant à une cuesta, le plateau du
Cengle.

Un riche jeu de couleurs contrastées résulte de l'alternance
des couches géologiques : calcaire blanc, marnes et argiles
ocres et rouges spectaculairement érodées.

Un paysage végétal spontané caractéristique de la
colline provençale
Avant l'incendie de 1989, l'ambiance paysagère était
différenciée par les oppositions adret-ubac, vallons-cuestas-
plateaux, espace minéral-boisements. Les pinèdes étaient
étendues : les pins d’Alep dominaient avec ponctuellement
quelques pins sylvestres au Nord ou des pins pignons au Sud-
Est vers Pourrières.

Aujourd’hui, en adret, la garrigue à chêne kermès couvre les
sols calcaires et celle à romarin les sols marneux.

Les pelouses à Brachypode rameux forment des clairières au
sein des garrigues à chêne kermès et des vallons de chêne
vert.

Les chênes verts, en maigres taillis au Nord, s’étendent plus
largement  à Keyrié, aux Ubacs et au Pain-de-Munition.

Des vestiges de peuplements de chênes blancs se retrouvent
au Sud de Vauvenargues dans le haut des vallons et sur l'ubac
du Cengle.

Des peuplements hygrophiles bordent les cours d'eau et les
fonds marneux humides.
Dans les ripisylves de l'Infernet, de la Cause, du Bayon et du
Vacon, les peupliers blancs, les aulnes, les saules et les frênes
prospèrent.
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Les structures paysagères identitaires

Paysage remarquable de la falaise Sud et Pic-des-Mouches

Spectaculaire paysage d’écailles calcaires au pied de la falaise 

Le site des versants d’argiles rouges érodées au pied du CengleVersant d’argiles rouges érodées à Roques-Hautes
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Les structures paysagères identitaires

Un paysage agraire dispersé de terroir sec
C'est un paysage de petites vallées sèches, cultivées en
petites parcelles imbriquées dans les boisements et les
collines. La déprise agricole est visible et les friches s’étendent
sous la forte pression foncière.

Sur le plateau du Cengle, une trame lâche de haies couvre les
cuvettes. Le petit parcellaire cultivé se serre autour des mas.
Les pâtures à moutons occupent les sols caillouteux.
Le paysage agraire de la vallée de Vauvenargues est une
composition hétérogène de friches, d’oliviers sur restanques,
de vignes et de céréales.
Autour du Tholonet et dans la plaine de Beaurecueil, la
polyculture subsiste avec des céréales, du maraîchage et le
vignoble AOC de Palette. Le finage est morcelé, semé de
petits mas et de cabanons.

De vastes surfaces de céréales, de vignes et de fourrages
s’étendent autour de Rousset et de Châteauneuf-le-Rouge.
A Puyloubier, la plaine est le domaine des grands mas et des
bastides. Les sols profonds de la haute vallée de l'Arc viennent
au contact des coteaux caillouteux du massif, voués
exclusivement au vignoble.

Le plateau du Cengle

Le paysage remarquable de la cuvette agricole de Banette dominée par l’abrupt du versant Sud du Cengle

Le terroir de Puyloubier : la plaine viticole au pied de la montagne et du Cengle, vue depuis le Nord-Est
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Les structures paysagères identitaires

Le paysage bâti
Les villages et le patrimoine bâti
A part deux gros villages sur les franges - Puyloubier et
Pourrières dans le Var - chaque finage s’organise à partir d’un
hameau aggloméré autour d'un château avec quelques
bastides et mas dispersés : il en est ainsi à Saint-Antonin-sur-
Bayon, Beaurecueil, Le Tholonet, Vauvenargues, Saint-Marc-
Jaumegarde.

Des hameaux (Les Bonfillons, Les Artauds, Le Bouquet et
Palette) se sont développés autour de grandes propriétés ou le
long d'un axe de circulation.

Les éléments d'accompagnement des mas et des bastides
structurent le paysage : arbres d’alignement ou isolés, jardins,
pigeonniers, puits, portes d'entrées, clôtures et haies.

Des oratoires et des chapelles marquent les flancs de la
montagne.
Ils soulignent le caractère sacré des lieux.
Ils accompagnaient autrefois le parcours des pèlerins vers
l’ermitage du sommet.

Ces villages sont mentionnés dès le XIème ou le XIIème
siècle mais ils ont parfois été inhabités par la suite lors de
périodes de récession de la population.
La montagne est recolonisée du XVIème au XVIIIème siècle.
A partir de 1850, une période d’exode rural s’amorce.
La tendance à l'abandon s'inverse après 1950 au profit d'une
réoccupation en résidences principales ou secondaires, liée
à la proximité d’Aix-en-Provence.

Le château de Vauvenargues Le château du Tholonet

Le château de Saint-Marc-Jaumegarde  et ses abords, un site remarquable

Le Puits-d’Auzon
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Les structures paysagères identitaires

Les sites des villages
• Puyloubier est à l’articulation de la montagne et de la haute
vallée de l’Arc.
La morphologie urbaine associe la compacité de l'espace bâti
du village provençal "traditionnel" à une division en quartiers
plus récents à dominante pavillonnaire.

• Saint-Antonin s'est établi sur un léger éperon qui domine la
vallée du Bayon. Il est surplombé par la falaise Sud de la

Sainte-Victoire et par l'oppidum et la colline du Devançon.
C'est la seule commune au coeur du massif où l’on ressent à
ce point la présence de la montagne. 
Autour d'une bastide du XVIIIème siècle se serrent l'église de
la même époque, l'école et la mairie.

• Le hameau du Bouquet forme un ensemble pavillonnaire
autour de quelques maisons anciennes.

• Le Tholonet est construit à proximité du magnifique parc
arboré du château du XVIIIème siècle, dans un havre de
fraîcheur. L'eau abondante de la Cause alimente bassins et
fontaines.
Le parc, aux majestueux alignements de platanes, est l'une des
promenades favorites des Aixois.

• Saint-Marc-Jaumegarde est un harmonieux ensemble bâti
autour de son magnifique château du XVIème siècle, sa mairie
et son école, situés non loin du ruisseau du Prignon.

• Le hameau des Bonfillons serre ses maisons autour d'une
ruelle et d'une placette.
Un habitat pavillonnaire s’est implanté au Plan-de-l'Orgue.

• Vauvenargues est implanté en position légèrement
dominante, à mi-pente sur l’adret de la vallée de l'Infernet, face
à la montagne.
Le château du XVIIème siècle qui barre la vallée attire le regard.

Puyloubier s’étire sur un petit éperon au pied de la montagne

Le château du Tholonet et son parc



Les sites et le patrimoine remarquables

L'ensemble de l'unité présente un caractère exceptionnel, mondialement reconnu comme l'un des sites majeurs de
Provence. Quelques secteurs se distinguent cependant par leur physionomie ou leurs ambiances spectaculaires et
caractéristiques, leur poids historique ou leur spécificité.

1. La chaîne centrale de Sainte-Victoire, les falaises et les crêtes

2. Le site du château et du village du Tholonet.

3. Le site du vallon des Infernets, le barrage et le plan d'eau de Bimont.

4. Le parcours de la RD 17 : la route Cézanne et son prolongement jusqu’à Puyloubier offrent des séquences de vues 
spectaculaires et contrastées.

5. La plaine de Beaurecueil : perspective spectaculaire sur la montagne.

6. L'abrupt et les versants du Cengle, les terres rouges.

7. Les sites du Puits-d'Auzon et du Puits-de-Rians au Nord-Est de la montagne.

8. Les carrières de Bibémus : géomorphologie, végétation, couleurs, site cézannien.

9. Il faut noter l'importance du patrimoine bâti dans le paysage : Tour-de-César, chapelle Saint-Ser, moulin du Tholonet, 
barrage romain, barrages Zola et Bimont, oppida de 
Saint-Antonin-sur-Bayon et du Pain-de-Munitions.
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les mutations du paysage
• L'incendie de 1989 a ravagé le centre de la Montagne, le
Cengle et le piémont Sud. Il a épargné les secteurs Nord de la
vallée de Vauvenargues et la partie Ouest. 
Le paysage a été bouleversé, les structures paysagères que
l'on percevait alors comme immuables ont été dégradées.
Mais le feu a fait resurgir, telle une mémoire des lieux, les
marques d'une occupation humaine différente : des terrasses
jadis cultivées sont réapparues, les promontoires et les oppida
sont dégagés d’un environnement boisé.
Cette mutation a permis une relecture du paysage au travers
de son évolution.

• Des opérations de reforestation ont été entreprises à Saint-
Antonin-sur-Bayon. La pinède a été détruite et le reboisement
a favorisé les feuillus et les arbustes. Des coupures agricoles
ont été plantées, restituant un paysage plus ouvert qui évoque
la montagne du XIXème siècle lorsque le moindre espace était
mis en valeur.

• La montagne est devenue l’un des sites les plus fréquentés
du pays aixois. La maîtrise des incidences de la fréquentation
est assurée par la mise en place de parkings et l’aménagement
de sentiers de promenade.

• Le développement de l’habitat pavillonnaire, égrené sur les
piémonts, participe à une mutation lente du paysage qui s’humanise.

Reboisement et coupure agricole aménagée à Saint-Antonin-sur-Bayon
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Images d’évolutions du paysage 1995-2005

Le piémont Sud-Est de la Sainte-Victoire en 1995 avant la restauration des terrains incendiés en 1989

Le piémont Sud-Est de la Sainte-Victoire en 2004 après restauration paysagère et plantations
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Un paysage exceptionnel source d’une forte attractivité
La fréquentation locale et récréative est importante.
La fréquentation étrangère est liée à la reconnaissance
internationale de la montagne Sainte-Victoire, grâce à Cézanne.
On décompte ainsi 750 000 visiteurs par an.
Ce site prestigieux attire un habitat résidentiel de haut niveau social.
La surfréquentation de ces espaces fragiles ainsi que le mitage
pavillonnaire ont de forts impacts sur le paysage.

La composition paysagère
Le site est très fragile : les caractéristiques
géomorphologiques, pédologiques et écologiques expliquent
l’érosion et l’instabilité des pentes.
• Le paysage des petits bassins intérieurs  joue avec les subtils
accords physionomiques et esthétiques : ainsi à Beaurecueil,
au Tholonet, sur le plateau du Cengle et sur celui de Saint-
Antonin-sur-Bayon, dans la vallée de Vauvenargues et sur le
piémont de Puyloubier.
Les cultures, les mas et les cabanons, la garrigue et les falaises,
composent un paysage magnifique au pied de la montagne.
• La pression urbaine se traduit par une demande croissante en
habitat diffus sur les franges de la montagne. Les risques
d’impacts visuels sont importants avec des effets de mitage et
la fermeture progressive des paysages par les masses bâties
accompagnées de haies et de clôtures.

La sensibilité visuelle 
• La montagne est le relief structurant majeur de l'Est du

département. Elle marque l'horizon du Pays d'Aix et est en
covisibilité proche ou lointaine avec les plaines alentours et les
autres massifs comme l'Etoile, le Regagnas et la Sainte-Baume.
• La chaîne principale comme les versants des contreforts
(Cengle, Bibémus...) sont ainsi en covisibilité avec les espaces
urbains et les terroirs périphériques. Ces espaces fortement
perçus sont donc extrêmement sensibles.
• Les modifications des structures paysagères et les
changements du couvert végétal, du fait d’une utilisation ou
d’une occupation nouvelle des espaces, ont une incidence
majeure sur la perception visuelle des sites.
• Les perspectives majeures des grands panoramas et
l'ouverture ou le cloisonnement des paysages ménagent de
beaux effets de découverte sur la Sainte-Victoire, en particulier
à partir des routes d'accès et dans le parcours du site.
Il y a une sensibilité particulière des premiers plans et des
arrières-plans dans ces perspectives depuis l'Ouest, le Sud-
Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Est.
• L’ensemble de l’unité de paysage est d’une sensibilité
majeure par rapport à l’implantation d’éoliennes.

La sensibilité écologique
Les milieux exceptionnels de la montagne Sainte-Victoire sont
d’un très grand intérêt biotique : sols squelettiques, milieux
rupestres, pinèdes, garrigues et ripisylves des vallons.
Ces espaces naturels, très sensibles à la surfréquentation,
présentent un risque élevé d'incendie.

Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913 
Saint-Marc-Jaumegarde : - jardin du château, le Nymphée, monument inscrit.

Vauvenargues : - château, monument inscrit,
- prieuré de Sainte-Victoire, monument inscrit.

Saint-Antonin-sur-Bayon : - château, monument inscrit.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930
Montagne Sainte-Victoire et Cengle : - sites classés

Versants Nord et sud de la sainte-Victoire : - sites inscrits

Route Cézanne : - site classé

Le Tholonet : - château et abords, site inscrit

Puyloubier, le Tholonet, Beaurecueil : - versant Sud de la montagne Sainte-Victoire, site inscrit

Vauvenargues - ruines du vieux village, site inscrit

Les zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Vauvenargues : - prescrite

Le Tholonet, quartier des Artauds : - prescrite

Les zones de protection
Puyloubier, Le Tholonet, Beaurecueil : - versant Sud de la montagne Sainte-Victoire

Le Tholonet, Beaurecueil : - abords de la route Cezanne
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

Limite de département

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 
1. La chaîne centrale de Sainte-Victoire, les falaises et les crêtes
2. Le site du château et du village du Tholonet
3. Le site du vallon des Infernets, le barrage et le plan d'eau de Bimont
4. Le parcours de la RD17 dite Route Cézanne et son prolongement jusqu’à Puyloubier.
5. La Plaine de Beaurecueil
6. L'abrupt et les versants du Cengle, les terres rouges
7. Les sites désertiques du Puits-d'Auzon et du Puits-de-Rians;
8. Les carrières de Bibémus
9. Le patrimoine bati isolé qui marque le paysage 

Site de village, front bâti remarquable : 

Châteaux, monuments remarquables

Grands alignements arborescents le long des routes

Secteurs à enjeux paysagers majeurs
- Les bassins cultivés, la vallée de Vauvenargues
- Les versants et piémonts périphériques, Cengle, Puyloubier
- Le coeur de l'unité avec les secteurs à forte fréquentation : plan de Saint-Antonin et 

falaises, sentiers d'accès vers les crêtes.

Préservation de la qualité de la perception visuelle

Maintien des perspectives majeures, Point de vue remarquable

Route en belvédère ou maintien de la qualité des grands panoramas

Valorisation, requalification paysagère

Résorption des points noirs paysagers

Contrôle de la dispersion du bâti

Franges et transitions de l’urbanisation avec ses abords ruraux ou naturels

Entrée de village, abords routiers, zone d’activités ou industrielle
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• Au coeur de l'unité de paysage, l'essentiel du massif de la
Sainte-Victoire est protégé au titre de la législation sur les
sites et les paysages (loi de 1930). Ces protections qui
couvrent 6 525 ha en partie centrale contribuent fortement à
préserver le site de la pression de l’urbanisation.

• La montagne fait l’objet d’une Opération Grand Site et a été
labéllisé “Grand Site de France” en 2004 par le Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable. Cette action est
conduite par le Syndicat Mixte départemental Concors-Sainte-
Victoire qui assure une gestion intégrée du massif sous l’angle :

- de la gestion du risque d’incendie,
- de l’accueil du public dans le respect du site : aménagement
en entretien des sentiers et des aires de stationnement,
- de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine
paysager et culturel (opérations de réhabilitation),
- de la préservation du patrimoine écologique en lien avec les
différentes activités (démarche Natura 2000).

• Au-delà de l’espace protégé, une attention particulière reste
à accorder à l’extension de l’urbanisation et à ses corollaires,
notamment sur les piémonts agricoles encore actifs et
préservés.

• La gestion du site doit être conduite dans le souci d’éviter les
mutations profondes des paysages.

• Un équilibre doit être trouvé entre l'accueil du public et le
maintien du caractère naturel du site : dualité entre un espace
“d'évasion” et un risque “d’effet de square” lié à des
aménagements trop marquants.

• Les opérations de reboisement sont accompagnées de la
création de parcelles cultivées qui constituent des coupures,
des discontinuités dans les boisements pour limiter la
propagation des incendies.


